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             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.
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MUSIQUE

Ils n’ont pas 20 ans 
et un rapport vital 
à la musique P.15
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TRADITION

Le beaujolais 
nouveau fait le tour 
du monde P.2
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FAITS DIVERS

Un homme en garde 
à vue après les tirs 
à Paris P.10

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »
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SPORTS

La France ira au 
Mondial, mais elle est 
encore loin d’être 
un pays de football P.25
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EXCLUSIF – Pour 3 Françaises sur 4, le combat 
féministe a toujours du sens, selon un sondage
« 20 Minutes », Terrafemina.com et l’institut CSA pour 
l’observatoire « Dans le miroir des femmes ». P.6 et 7

Continuons 
le combat



125 MILLIONS
C’est l’estimation, en dollars, des revenus perçus par Madonna 

en 2013. Selon Forbes, elle est la chanteuse la mieux payée 
de l’année, devant Lady Gaga (80 millions de dollars).

Le beaujolais nouveau arrive 
ce jeudi. Bien que souvent 
décrié, ce vin du nord de Lyon, 
vendu quelques semaines 
après les récoltes, est un par-
fait prétexte à faire la fête 
(avec modération) en période 
de temps gris. Grâce, entre 
autres, à l’action du réseau 
des Alliances françaises, les 
festivités dépassent les fron-
tières hexagonales. En 2012, 
120 pays ont organisé des 
manifestations pour l’occa-
sion. Rebelote cette année. A 
Bruxelles (Belgique), par 
exemple, le Manneken-Pis 

« urinera » du beaujolais nou-
veau. A Seattle (Etats-Unis) le 
vin aura droit à son propre 
festival alors qu’à Moscou 
(Russie), certains restaurants 
l’offriront gratuitement à 
leurs clients. Les premières 
dégustations de la cuvée 2013 
auront lieu, décalage horaire 
oblige, au Japon. Ce pays est 
le premier importateur de ce 
vin, avec environ huit millions 
de bouteilles commerciali-
sées en 2012 dans l’archipel 
sur un total de 31 millions 
bouteilles mises en vente 
dans le monde. W A.-L. B.

Le beaujolais nouveau 
est fêté dans le monde entier

Les Japonais sont tombés dans le bain du beaujolais.
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2Un exploit qui a laissé 
des traces

Le 24 octobre, Stéphane Benoist et Yan-
nick Graziani ont réussi l’ascension, en 
huit jours, de la face sud de l’Annapurna, 
le sommet le plus meurtrier de l’Hima-
laya. Un mois plus tard, ils ont raconté 
leur aventure à 20 Minutes. « Je rêvais 
de cette ascension depuis si longtemps, 
le prix sera cher mais je sais que l’alpi-
nisme est une pratique risquée », confie 
Stéphane Benoist (photo), qui a dû être 
amputé de tous ses orteils et de la der-
nière phalange de quelques doigts.

3Guillaume Canet en selle 
pour une pause

« L’année prochaine, je vais lever le pied 
au cinéma pour me consacrer davantage 
à l’équitation », a annoncé Guillaume 
Canet à Chevalmag. Une déclaration qui 
semble sérieuse puisque l’acteur et réa-
lisateur a pratiqué l’équitation dès son 
plus jeune âge. L’an passé, il a participé 
à des compétitions et s’est classé 5e au 
Grand prix Land Rover. 

4 Un bonne 
nouvelle après 

le drame
A chaque catastrophe naturelle son petit 
miracle. Jon Byler Dann, 37 ans, a non 
seulement survécu aux tornades qui se 
sont abattues sur le Midwest américain 
dimanche, mais il a en plus pu retrouver 
sa chienne, Maggie, qu’il pensait morte. 
30 heures après avoir commencé à 
fouiller les vestiges de sa maison, Jon a 
entendu un faible aboiement provenant 
du monceau de décombres. La chienne 
était sale, blessée, mais vivante.

5Brahim Zaibat, homme 
le plus sexy de l’année

Le danseur de 
b r e a k - d a n c e , 
candidat  de 
« Danse avec les 
stars » a été élu 
« homme le plus 
sexy » de 2013
par Têtu. Il de-
vance James 
Franco et Justin 
T i m b e r l a k e . 
Outre le physique, « l’engagement 
pour l’égalité des droits » et le fait 
d’avoir « marqué l’année » étaient les 
critères retenus par le magazine gay. 

6Guillaume Gallienne 
attablé pour le succès 

Le premier film de Guillaume Gal-
lienne, Les Garçons et Guillaume, à 
table !, a attiré 4 525 spectateurs dans 
32 salles lors des premières séances 
parisiennes, mercredi. Un score qui 
en fait le meilleur démarrage pour un 
film français cette année. 

7Un professeur recruté 
via Le Bon Coin 

Des parents d’élèves du collège Henri-
Wallon de Vigneux-sur-Seine (Essonne) 
ont mis en ligne le 13 novembre, sur le 
site Le Bon Coin, une annonce pour re-
cruter un professeur de technologie, 
révèle Essonne info. Peu après la publi-
cation de l’offre, un premier candidat a 
fait parvenir son CV, suivi par deux 
autres. Le collège a finalement porté 
son choix sur le premier postulant.

8 De l’or en barre 
dans les toilettes 

de l’avion
Nettoyer les toilettes d’un avion et en 
ressortir avec des barres d’or... C’est 
la bonne surprise qui est arrivée à une 
équipe de nettoyage de la compagnie 
Jet Airways, à l’aéroport de Calcutta 
(Inde).  24 barres d’or, pour un montant 
supérieur à 1 million de dollars, étaient 
cachées dans les toilettes de l’avion. 
Elles n’ont été réclamées par personne 
et aucune arrestation n’a eu lieu.St
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Il neigera dans l’Est

Dans l’Est, le temps sera maussade 
avec de fréquentes chutes de neige 
jusqu’en plaine. Près de l’Atlantique, 
il s’agira de pluie, sous forme de 
violentes averses accompagnées 
d’orages et de bourrasques. 
Ailleurs, humide et gris.

LA MÉTÉO

Jeudi 21 novembre 2013
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Au sujet du match France-Ukraine de mardi...
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11Une « bonnet rouge » 
porte le chapeau

Une étudiante rennaise a été condamnée 
à six mois de prison avec sursis mercredi 
par le tribunal correctionnel de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine) pour avoir incendié 
un radar en marge d’une manifestation 
contre l’écotaxe, le 9 novembre. Elle 
devra également s’acquitter de 
175 heures de travaux d’intérêts géné-
raux et «d’une forte amende», dont le 
montant reste à déterminer. 

12A cause de 
Dora Tillier, 

ils tombent des nues 
Dora Tillier avait promis de présenter la 
météo à poil, mercredi soir, en cas de 
qualification française pour le Mondial 
2014. La miss météo du Grand Journal 
de Canal+ a tenu sa promesse… à une 
majuscule près, puisqu’elle s’est rendue 
à Poil (Nièvre), pour annoncer le temps 
de ce jeudi. Une leçon de géographie qui 
a déçu les téléspectateurs voyeurs.

13Leur « connasse » 
est un best-seller

La journaliste Marie-Aldine Girard et sa 
jumelle, Anne-Sophie, comédienne, ont 
cosigné l’un des succès littéraires de 
l’année. Elles ont déjà écoulé plus de 
300 000 exemplaires de La femme par-
faite est une connasse (éd. J’ai Lu Hu-
mour), qui sera adapté au cinéma. Fortes 
de ce succès, elles ont annoncé un se-
cond tome pour 2014.

14Blatter inquiet des 
ouvriers au Qatar

Dimanche, Amnesty international dé-
nonçait l’exploitation des travailleurs 
immigrés au Qatar, qui organise le 
Mondial 2022. Une alerte que Joseph 
Blatter, le président de la Fifa, semble 
avoir entendu. « Les leaders écono-
miques et politiques doivent contribuer 
à l’amélioration de la situation inaccep-
table au Qatar », a-t-il affirmé mercredi 
à Michael Sommer, président de la fé-
dération internationale des syndicats. 

15Pierre Sarkozy, 
révélation en Espagne

Lundi, à Madrid, 
Pierre Sarkozy a 
été récompensé 
lors de la 13e cé-
rémonie des 
Hommes de 
l’année, organi-
sée par l’édition 
espagnole du 
magazine GQ. Il 
a reçu le prix 
d’« artiste révélation de l’année », rap-
porte le site du magazine. Pierre 
Sarkozy, né en 1985 et ainé des quatre 
enfants de Nicolas Sarkozy, est en 
effet également connu sous le nom de 
scène de Mosey. Il officie comme DJ 
et producteur.

16Un réseau de pilleurs 
d’églises démantelé

Ils sont soupçonnés d’avoir dérobé des 
statuettes, calices, encensoirs et 
autres objets religieux dans des 
églises du Pas-de-Calais, pour un 
montant supérieur à 40 000€. Mer-
credi, quatre hommes ont été arrêtés 
à Arras et un présumé commanditaire 
a été interpellé près de Narbonne 
(Aude). Connus des services, ils ont 
été mis en examen et écroués.

18Nu, il perturbe 
le trafic 

du métro parisien
Un homme entièrement nu s’est baladé 
dans la station de métro Plaisance, à 
Paris, mardi soir, sous les regards de 
voyageurs médusés, rapporte leparisien.
fr. Le trafic de la ligne 13 a été interrompu, 
le temps de faire remonter l’homme sur 
le quai où l’attendait la police. «  Nos 
agents sont intervenus rapidement, ça 
n’a duré que quelques minutes », a as-
suré un porte-parole de la RATP.

19Un CPE agressé 
à Marseille

Mardi soir, deux hommes, qui avaient 
pénétré dans l’enceinte de l’établisse-
ment, ont menacé de mort, selon un 
syndicaliste du Snes, le directeur et les 
surveillants du collège Coin-Joli-Sévi-
gné de Marseille. Le conseiller princi-
pal d’éducation (CPE), qui a tenté de 
s’interposé, a été agressé. Il s’est vu 
délivrer 5 jours d’ITT. Le directeur et 
lui ont porté plainte. Mercredi, le col-
lège est resté fermé, les personnels 
ayant exercé leur droit de retrait. W 

20 La Mecque du graffiti à New York 
a été repeinte avant démolition
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Invité de « La Nouvelle édition » 
sur Canal+, mardi, Jean-Jacques 
Bourdin, journaliste de la chaîne 
d’information en continu BFMTV 
a critiqué la manière dont les 
médias ont couvert la traque du 
tireur à Paris, lundi. « Je trouve 
qu’il y a un peu d’excès [dans le 
traitement de cette information]. 
Même chez nous, je le dis ! […] Je 
ne suis pas d’accord parfois avec 
l’entreprise dans laquelle je 
travaille », a-t-il confié. B
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« On dit “l’information en continu”. 
Comme si l’information devait 

forcément continuer ! »

Les graffitis, signés par une centaines d’artistes, qui ornaient la facade de l’ancienne usine de 5Pointz, 
dans le quartier du Queens, ont été recouverts de peinture blanche, mardi. Si la démolition du  bâtiment 
est prévue pour l’an prochain, cela a provoqué la colère des fans  de ce lieu sur les réseaux sociaux. 
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IRAN
François Hollande 
veut « des réponses »
Le président français, François 
Hollande, a exhorté l’Iran 
à « apporter des réponses et 
pas des provocations » à propos 
de son programme nucléaire, 
mercredi à Rome. Depuis 
Téhéran, le Guide suprême
a lancé une charge contre Israël 
et ses « soutiens ».

ESPAGNE
Paris-Barcelone en 6 h 20
La ministre espagnole 
des Transports, Ana Pastor,
a annoncé mercredi que Paris
et Barcelone allaient être reliées 
par un train à grande vitesse
dès le 15 décembre. 
« Les techniciens sont en train 
de procéder à l’homologation », 
a-t-elle expliqué à la radio 
catalane.

ÉTATS-UNIS
La loi sur l’avortement 
validée au Texas
La Cour suprême des Etats-Unis 
a rejeté, mardi 19 novembre, 
une plainte contre la nouvelle
loi en vigueur au Texas, qui 
restreint le droit à l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG). 
Cette loi proscrit les IVG au-delà 
de vingt semaines de grossesse 
et renforce les normes 
de construction des cliniques.

RUSSIE
Une militante de 
Greenpeace sort de prison
Une première militante de 
Greenpeace, la Brésilienne Ana 
Paula Alminhana Maciel, est 
sortie de prison mercredi, après 
que la justice russe a permis
sa libération sous caution, tout 
comme pour 18 autres militants 
qui attendent d’être relâchés.

ÉGYPTE
Deux attentats dans le Sinaï 
et au Caire, 11 soldats tués
Au moins 11 soldats ont péri 
mercredi dans un attentat à 
la voiture piégée dans le Sinaï 
égyptien. Un peu plus tôt, 
au Caire, quatre policiers ont été 
blessés quand des inconnus 
ont jeté une bombe sur un poste 
de contrôle routier.

secondes20

Le budget européen 2014-2020 vient 
d’être validé par le Parlement et revu à 
la baisse. Pour la France, néanmoins, le 
budget ne recule pas, au contraire : la 
facture progresse de 2,2 milliards d’eu-
ros par an environ, soit 15 milliards d’eu-
ros sur 7 ans. L’Hexagone s’en tire donc 
plutôt bien, dans la mesure où l’agricul-

ture continuera d’accaparer l’essentiel 
des ressources de l’Union européenne 
avec près de 40 % des dépenses. Or la 
France étant le premier pays agricole de 
l’UE, ses dotations atteindront 64 mil-
liards d’euros. La politique de cohésion, 
qui alimente les différents fonds régio-
naux comme le Feder ou le Faeder, sera 

dotée de 16 milliards d’euros. Une di-
zaine de régions aura aussi accès au 
dispositif d’aides « spécial jeunes » : 
celles dont le taux de chômage des - de 
25 ans dépasse les 25 %. Au total, sur la 
période 2014-2020, la France récupérera 
80,5 milliards d’euros, soit 11,5 milliards 
d’euros par an. W Aline Robert

UNION EUROPÉENNE

Un nouveau budget de crise

A Strasbourg, Floréal Hernandez

L ot de consolation pour Malala You-
safzai. Pressentie le mois dernier 
pour recevoir le Nobel de la paix 

(finalement attribué à l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques), 
la jeune Pakistanaise s’est vu remettre 
mercredi à Strasbourg le prix Sakharov, 
doté de 50 000 €. Ce prix récompense 
son militantisme en faveur du droit à 
l’éducation des filles. Agée de 16 ans, 
Malala est une miraculée. En oc-
tobre 2012, pour avoir dénoncé les vio-
lences au Pakistan et les incendies des 
écoles pour filles, elle fut la cible d’une 
attaque talibane, dans un bus scolaire.
Dans l’hémicycle du Parlement euro-

péen, entourée des vingt-deux lauréats 
qui l’ont précédée – à l’exception de Nel-
son Mandela et d’Aung Sun Suu Kyi –, 
Malala Yousafzai, a commencé son dis-
cours par une citation attribuée à Vol-

taire : «Je ne suis pas d’accord avec ce 
que vous dites, mais je me battrai pour 
que vous ayez le droit de le dire. »
Martin Schulz, président du Parlement 
européen, a ensuite rappelé les mots de 
la jeune fille devant les Nations unies : 

« Un enseignant, un livre, un stylo peu-
vent changer le monde. » Cette déclara-
tion avait fait le tour du monde. En cette 
Journée internationale des droits de 
l’enfant, Malala a repris en partie ses 
mots prononcés à New York en juillet 
dernier. « Les 57 millions d’enfants qui 
n’ont pas accès à l’éducation n’ont pas 
besoin d’un iPhone, d’une tablette ou de 
jeux vidéo, mais d’un livre ou d’un 
stylo. » Les eurodéputés se sont alors 
levés pour l’ovationner. La benjamine 
des lauréates du prix Sakharov a de-
mandé à l’Union européenne son aide 
« pour l’éducation et le développement 
de l’Asie et du Pakistan ». Dans les 
coursives, les smartphones ont im-
mortalisé l’instant. W 

UNION EUROPÉENNE La Pakistanaise de 16 ans a reçu le prix Sakharov 

Malala, héroïne d’un jour 
au Parlement de Strasbourg

« Un enseignant, un 
livre, un stylo peuvent 
changer le monde. »

Malala Yousafzai
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Le 25e prix Sakharov a été remis à la jeune Pakistanaise, ici au côté de Martin Schulz, président du Parlement européen. 

En collaboration avec



Pour toute information : dishcareaction.fr ou 0800 974 586

Veuillez vérifi er si votre appareil est concerné.
Certains lave-vaisselle, fabriqués entre 1999 et 2005, comportent un composant électrique 
susceptible de surchauffer et, dans de très rares cas, de provoquer un départ de feu.

Pour vérifi er si votre lave-vaisselle est concerné, connaître les solutions que nous vous 
proposons ou pour toute question :

À noter : si votre lave-vaisselle fait partie des modèles 
concernés, nous vous recommandons, à titre de 
précaution, de ne l’utiliser que sous la surveillance 
d’une personne susceptible de veiller à son bon 
fonctionnement. Évitez également de le faire 
fonctionner pendant votre sommeil.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

SUR CERTAINS DE NOS LAVE-VAISSELLE DES MARQUES

RISQUE POTENTIEL 
DE DÉPART DE FEU

Relevez la marque, la référence de l’appareil, 
le numéro de lot et le numéro de série qui fi gurent 
sur la plaque signalétique à l’intérieur de la porte 
du lave-vaisselle (cf. illustration ci-contre).

1

Nous nous engageons depuis toujours à maintenir et à respecter les normes de qualité les plus élevées en 
matière de fabrication, de fi abilité et de sécurité pour tous nos produits. Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser pour les éventuels désagréments causés par cette campagne de sécurité, et nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre patience.

2 Consultez ensuite la page Internet 
www.dishcareaction.fr afi n de vérifi er si votre 
lave-vaisselle est concerné. Vous pouvez 
également nous appeler au numéro suivant : 
0800 974 586 (gratuit depuis un poste fi xe).

BSH Electroménager - 26 avenue Michelet - 93400 Saint-Ouen - RCS Bobigny 341 911 790

Référence de l’appareil (E-Nr.) 

Numéro de lot (FD) 

Exemple

Numéro de série
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Etre une femme, c’est bien, mais être 
un homme parfois, c’est mieux… 
Même en 2013 ! Selon le troisième 
sondage de l’observatoire « Dans le 
miroir des femmes », si 70 % des Fran-
çaises interrogées assurent qu’elles 
n’auraient pas aimé être un homme, 
seule une femme sur deux déclare 
aujourd’hui se sentir « aussi libre 
qu’un homme ». Et 44 % affirment 
même que leur sexe « a été un frein 
dans leur vie professionnelle ».

« Ce chiffre élevé démontre la dualité 
de notre société, où les femmes sont 
satisfaites de leur identité, mais lu-
cides sur les inégalités liées à leur 
condition sociale », souligne Nicolas 

Fert, chargé d’études senior au pôle 
opinion de CSA.
Leur perception des avantages relatifs 
à être femme ou homme aujourd’hui 
en France le confirme : 41% des Fran-
çaises qui aiment être femme appré-
cient surtout le fait de « pouvoir enfan-
ter ». A l’inverse, parmi les 17 % de 
femmes qui auraient préféré être un 
homme, 31 % formulent ce souhait 
« pour être mieux payées ».
« Quand on sait que seule une minorité 
de femmes occupe des emplois pres-
tigieux, bien payés et donc valorisants, 
on comprend facilement qu’elles se 
sentent avant tout valorisées dans leur 
rôle de mère », analyse Azadeh Kian, 
professeure de sociologie et directrice 
du Centre d’enseignement, de docu-
mentation et de recherches pour les 
études féministes (Cedref) de l’univer-
sité Paris-Diderot. Les femmes ou-
vrières, d’ailleurs, sont plus nom-
breuses à regretter ne pas être un 
homme (22 %, contre 17 % pour l’en-
semble des femmes). W C. P.

Pas facile de se sentir libérée

Claire Planchard

L e féminisme, un combat d’arrière-
garde ? Alors que pendant des 
lustres, les femmes commen-

çaient souvent leurs phrases par : «Je ne 
suis pas féministe, mais… », le vent pour-
rait bien être en train de tourner. Ainsi, 
75 % des Françaises interrogées dans le 
troisième et dernier volet de l’observa-
toire « Dans le miroir des femmes », 
20 Minutes-CSA-Terrafemina estiment 
que « le féminisme a encore un sens ». 
Parmi elles, 50 % affirment même « qu’il 
reste des inégalités à combattre ». « On 
a été surpris par l’ampleur de ce résul-
tat : même si cette perception globale-
ment positive n’équivaut pas à un enga-
gement, cela montre qu’il ne s’agit pas 
d’un simple féminisme symbolique en 
souvenir des batailles passées, mais bien 
de la conviction que la lutte a toujours lieu 
d’être », souligne Nicolas Fert, chargé 
d’études senior au pôle opinion de CSA.

« Une vraie avancée »
« Qu’autant de femmes reconnaissent 
que le féminisme agit pour le progrès et 
l’émancipation des femmes est une nou-
veauté et une vraie avancée, car long-
temps, le terme “féminisme” a fonc-

tionné comme un vrai repoussoir, une 
idée qui faisait mauvais genre », réagit 
Margaret Maruani, directrice de re-
cherche au CNRS et responsable du 
réseau de recherche Mage (Marché du 
travail et genre). 
Mais pour elle, ce retour de flamme est 
assez cohérent avec le sentiment d’iné-
galité professionnelle exprimé dans le 
reste de l’étude : « Comment expliquer 
que les femmes aujourd’hui aient des 
salaires moindres (de 27 % inférieurs à 
ceux des hommes), et des carrières 
moindres (seuls 40 % des emplois de 
cadres sont occupés par des femmes), 
qu’elles soient plus souvent à temps 
partiel ou au chômage, alors qu’elles 
sont plus diplômées que les hommes 
et qu’elles ont les mêmes trajectoires 
professionnelles qu’eux, même quand 
elles ont des enfants ? », s’interroge la 
spécialiste. « Aujourd’hui, les inégalités 
entre les hommes et les femmes ne 
sont pas plus importantes, mais elles 
sont encore plus illégitimes qu’aupara-
vant », estime-t-elle. W 

SONDAGE Trois Françaises sur quatre pensent que ce concept a encore du sens aujourd’hui

Retour de flamme 
pour le féminisme 

En 2013, la femme est ambitieuse, fière d’être une femme et aime son corps.

Méthodologie
« Qu’est-ce qu’être une femme en 2013 », sondage réalisé par l’Institut CSA 
par Internet du 29 octobre au 7 novembre 2013 auprès d’un échantillon 
de 1 054 femmes âgées de 18 ans et plus, issues d’un échantillon national 
représentatif de 2 015 Français âgés de 18 ans et plus, résidant en France, 
constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge et catégorie 
socioprofessionnelle), après stratification par région et taille d’agglomération.

Retrouvez 
« Dans le miroir 

des femmes » sur

« Les femmes sont 
satisfaites de leur 
identité, mais lucides 
sur les inégalités 
liées à leur condition 
sociale. » Nicolas Fert, de CSA

*
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Trois vagues de sondages
20 Minutes, Terrafemina et l’institut CSA ont lancé en mars 2013 l’Observatoire 
« Dans le miroir des femmes », une série de sondages pour décrire 
la femme d’aujourd’hui. La première vague portait sur le rapport au corps, 
la deuxième, en juin 2013, sur le monde professionnel. La dernière étude 
observe ses différents rôles dans les sphères privée et professionnelle.

Propos recueillis par Ide Parenty, 

de Terrafemina.com

«E
tre une femme en 2013, 
lorsqu’on a de la chance, 
c’est pouvoir concilier un 

métier intéressant, une vie familiale heu-
reuse et une vie sexuelle épanouie ; c’est 
l’espérance de vivre longtemps en bonne 
santé ; c’est la capacité de maîtriser sa 
fécondité ; c’est la liberté de s’habiller 
comme on veut, de s’offrir de bons soins 
de beauté, voire un petit coup de bistouri 
(pas trop, tout de même), si cela peut 
aider à se sentir mieux dans sa peau.

Lorsqu’on a moins de chance, c’est être 
freinée dans sa carrière par le fameux 
“plafond de verre”, c’est élever seule un 
ou plusieurs enfants, c’est subir la pré-
carité d’un emploi peu qualifié et le “dé-

tricotage” du droit du travail. Pour autant, 
c’est rassurant, je trouve, que la plupart 
des femmes soient heureuses d’être 
femmes ! Il est parfois difficile d’être une 
femme, mais ce n’est pas simple non 
plus d’être un homme. Pour ma part, je 
n’aurais pas aimé en être un. Les 
hommes sont confrontés au défi quasi 
insurmontable de devoir comprendre les 
femmes, ce qui rend leur vie extrême-
ment compliquée ! Plus sérieusement, 
si j’avais été un homme, je crois que cela 
m’aurait frustré(e) de ne pas pouvoir 
connaître l’expérience de la grossesse. 
Enfin, ça ne m’étonne pas qu’une femme 
sur quatre n’aime pas son reflet dans le 
miroir : les femmes – et les hommes – 
sont en permanence matraquées de 
discours normatifs et d’images truquées 
émanant de marchands dont le seul but 
est de vendre un maximum de vêtements 
ou de produits cosmétiques. Comment 
ne pas se sentir dévalorisée, lorsqu’on 
est sans cesse confrontée à ces images 
de femmes magnifiques, superbement 
habillées et maquillées ? » W 

BLANDINE LE CALLET L’écrivain, lauréate du 
prix Terrafemina, dresse un portrait des femmes

« Concilier métier, 
famille et sexe »
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Blandine Le Callet

Retrouvez 
d’autres 

témoignages sur

« Les hommes sont 
confrontés au défi de 
devoir comprendre 
les femmes. »

Blandine Le Callet

de Terrafemina.com

tre une femme en 2013,



Armelle Le Goff

I l a été repéré vers 19 h, dans un 
parking souterrain de Bois-Co-
lombes (Hauts-de-Seine), au nord-

ouest de Paris. Selon le parquet, 
l’homme placé en garde à vue mer-
credi soir présente une « forte res-
semblance physique » avec celui qui a 
tiré dans les locaux du quotidien Libé-
ration et devant la Société générale à 
la Défense (Hauts-de-Seine). Son ADN 
était en cours d’analyse mercredi soir 
et ses résultats devraient être connus 
ce jeudi matin. 

« Semi-inconscience »
C’est un témoignage recueilli au com-
missariat de Courbevoie (Hauts-de-
Seine) qui a permis son arrestation. 
Selon une source proche de l’enquête, 
c’est l’homme qui l’hébergeait qui au-
rait contacté la police. « Il [lui] aurait 
confié, en évoquant l’affaire du tireur : 
“J’ai fait une connerie” », a expliqué 

cette source. Le suspect n’était toute-
fois pas en mesure d’être entendu et a 
été transféré dans un hôpital de la ré-
gion parisienne dans le cadre d’une 
garde à vue médicalisée. Au moment 
de son interpellation, il se trouvait en 
effet dans un état de « semi-incons-
cience, sans doute suite à la prise de 
médicaments qui peut laisser penser 
à une tentative de suicide ».
Sans attendre de l’interroger, les en-
quêteurs ont prélevé sur lui un échan-
tillon ADN. Des empreintes génétiques 
avaient déjà pu être détectées sur plu-
sieurs scènes de crime, confirmant 
dès mercredi matin l’hypothèse d’un 
seul et même auteur pour les attaques 
de lundi à Libération et à la Société 
générale et celle de vendredi au siège 
de BFMTV. A chaque fois en effet, les  
images issues de la vidéosurveillance 
recueillies par les enquêteurs mon-
traient un homme âgé de 35 à 45 ans, 
de type européen, et mesurant entre 
1,70 m et 1,80 m. 

Depuis l’appel à témoin et les premières 
images diffusées lundi par les enquê-
teurs, des centaines de témoignages 
ont été recueillis par la police.  W 
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FAITS DIVERS
Le corps d’une fillette retrouvé sur une plage
Le corps non identifié d’une fillette a été découvert 
mercredi sur la plage de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais).

TRANSPORTS
Le jeune obèse français n’a pas pu prendre le train
Contrairement à ce que nous indiquions dans l’édition 
de mercredi, Kevin Chesnais a dû passer une nuit de plus 
à Londres, l’Eurostar ne pouvant le transporter. 
Le Français de 230 kg, déjà bloqué aux Etats-Unis, 
est finalement rentré en France sur un ferry mercredi.
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Tiens, Nicolas Sarkozy envoie de nou-
veau un signal médiatique aux Fran-
çais. Lors d’une conférence pour la 
banque Goldman Sachs à Londres 
mardi, l’ancien président a commencé 
par annoncer qu’il était prêt à plonger 
dans le monde des affaires. « Je rêvais 
de montrer qu’après la politique, il 
était possible de travailler en entre-
prise », a-t-il confié, selon BFM Bu-
siness.
Mais très vite le politique a refait sur-
face, lorsqu’il a expliqué à l’assemblée 
d’une centaine de leaders européens : 

« Un de mes collaborateurs avait un 
jour, après les dernières élections : 
“C’est toujours un tigre, mais il est 
devenu végétarien.” Aujourd’hui, je 
peux vous dire que les tigres ne de-
viennent jamais végétariens. »
L’ex-chef de l’Etat a bien admis qu’il 
n’avait « pas tellement envie » de re-
venir, mais « il y a des circonstances 
où l’on ne peut pas se dérober » car, 
« si le pire n’est pas certain, il devient 
possible, voire probable », renouvelant 
son positionnement de recours pour 
le pays. W M. P.

POLITIQUE

Le « tigre » Sarkozy a encore faim

Suivez 
l’enquête sur

TIREUR PARISIEN L’ADN du suspect, arrêté mercredi soir dans les Hauts-de-Seine, a été prélevé

Un homme 
en garde à vue
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L’homme a été interpellé dans un parking souterrain de Bois-Colombes.

Le blessé réveillé
L’assistant photographe blessé à 
Libération au thorax et à l’abdomen, 
« a pu être réveillé et sevré 
de ventilation artificielle », selon 
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, 
mais doit rester « en réanimation ».
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Il a été repéré vers 19 h, dans un par-
king souterrain de Bois-Colombes, 
dans les Hauts-de-Seine, au nord-
ouest de Paris. Selon le parquet, cet 
homme présente une « forte ressem-
blance physique » avec le tireur du 
quotidien Libération et de la Défense. 
Placé en garde à vue, son ADN était 
mercredi soir en cours d’analyse et 
ses résultats devraient être connus 
ce matin.

« Semi-inconscience »
C’est un témoignage recueilli au com-
missariat de Courbevoie qui a permis 
son arrestation. Selon une source 
proche de l’enquête, c’est l’homme 
qui l’hébergeait qui aurait contacté 
la police. « Il lui aurait confié, en évo-
quant l’affaire du tireur : “J’ai fait une 
connerie” », a expliqué cette source.
Le suspect n’était toutefois pas en 
mesure d’être entendu et a été 
transféré dans un hôpital de la région 
parisienne dans le cadre d’une garde 
à vue médicalisée.
Au moment de son interpellation, il 
se trouvait en effet dans un état de 
« semi-inconscience, sans doute 
suite à la prise de médicaments qui 

peut laisser penser à une tentative 
de suicide ». Sans attendre de l’in-
terroger, les enquêteurs ont prélevé 
sur lui un échantillon ADN.
Des empreintes génétiques avaient 
déjà pu être détectées sur plusieurs 
scènes de crime, confirmant dès 
mercredi matin l’hypothèse d’un seul 
et même auteur pour les attaques de 
lundi à Libération et à la Société gé-
nérale ainsi qu’à celle de vendredi 

au siège de BFMTV. A chaque fois, en 
effet, les caméras de vidéosur-
veillance recueillies par les enquê-
teurs montraient un homme âgé de 
35 à 45 ans, de type européen, et me-
surant entre 1,70 m et 1,80 m. 
Depuis l’appel à témoin et les pre-
mières images diffusées lundi par 
les enquêteurs, des centaines de té-
moignages ont été recueillis par la 
police.  W A. Le G. 

FAITS DIVERS

Un homme en garde à vue dans l’enquête sur les tirs
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L’homme a été interpellé dans un parking souterrain de Bois-Colombes.

Jacques Chirac doit assister ce jeudi, avec 
François Hollande, à la remise du prix de 
sa Fondation « agir au service de la paix ». 
La cérémonie se déroulera quai Branly, 
ce musée du cœur de Paris souhaité et 
porté par l’ex-chef de l’Etat. En raison de 
son état de santé, Jacques Chirac n’appa-
raît plus que rarement en public, et il n’a 
pas participé aux dernières remises de 
prix de cette structure qu’il a créée en 
2008. A bientôt 81 ans, il devrait laisser sa 
fille Claude présenter les lauréats. En 
particulier le grand gagnant, le médecin 
congolais Denis Mukwege, souvent pres-
senti pour le Nobel de la paix, qui depuis 
quatorze ans, recueille et soigne dans sa 
clinique les femmes victimes de viols.
Un événement, alors que la Fondation, en 
manque de moyens, a dû quitter ses lo-
caux du 8e arrondissement de Paris et se 
séparer de trois collaborateurs. Marc-
Antoine Jasson est désormais seul sala-
rié de la Fondation : « Ce qui nous im-
porte, c’est de faire une belle cérémonie », 
lâche-t-il. Et de préparer, ensuite, « celle 
qui aura lieu en 2014 ». W Enora Ollivier

FONDATION

Chirac et 
Hollande à une 
remise de prix

Vincent Colas

A chaque vague de froid, toujours 
les mêmes maux : de gorge, de 
ventre, de tête… Des petits tra-

cas que l’on peut éviter facilement.
Lors des pics épidémiques ou lorsqu’un 
membre de la famille est malade, « il 
faut se laver régulièrement les mains. 
En cas de gastro, il ne faut pas hésiter à 
(re)passer ses toilettes ou ses lavabos à 
la Javel, désinfecter les poignées de 
porte, explique une pédiatre parisienne. 
Si un parent est malade et qu’il a un en-
fant de moins de 3 ans, le port d’un 
masque est aussi très efficace. »

Assainir l’atmosphère
« Une bonne hygiène ORL permet aussi 
de prévenir les infections, explique Mar-
celline Grillon, pharmacienne à Sandillon 
(Loiret). Pour les enfants, il faut nettoyer 
régulièrement les fosses nasales avec 
du sérum physiologique. » Assainir l’at-
mosphère d’une pièce permet aussi de 

lutter contre les bactéries. Par exemple, 
en pulvérisant une essence au thym ou à 
l’eucalyptus, poursuit la présidente du 
conseil régional de l’Ordre des pharma-
ciens du Centre. Il faut laisser agir le 
produit une dizaine de minutes et aérer. » 

L’hiver, il faut aussi privilégier une ali-
mentation riche en vitamine C (épinards, 
baies, agrumes, kiwis…), qui aide le corps 
à se protéger des virus, ou en vitamine E 
(avocats, amandes, noisettes…), qui ren-
force les défenses immunitaires et ne pas 
faire l’impasse sur les  fruits ou la viande 
rouge qui contiennent zinc et sélénium. 
Prévenir les maladies peut donc aussi 
rimer avec se faire plaisir. W 

SANTÉ « 20 Minutes » vous donne ses astuces pour résister au froid

Comment lutter au mieux
contre les maux de l’hiver
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Une bonne hygiène ORL est nécessaire.

Hygiène de vie
Soigner son hygiène de vie est aussi 
une bonne médecine préventive. 
Bien dormir, bien manger et faire 
du sport permet d’être en meilleure 
forme et donc de tomber
moins facilement malade.

Nos conseils 
pour bien dormir 

sur

PRISONS
Le nombre de prisonniers 
au plus bas depuis mars
Quelque 67 050 personnes 
étaient incarcérées 
au 1er novembre en France, 
en recul de 0,4 % par rapport
à octobre, selon la direction
de l’administration pénitentiaire;  
ce qui constitue le chiffre 
le plus bas depuis huit mois.

JUSTICE
Les dirigeants de l’Arche 
de Zoé se disent « prêts »
Le fondateur de L’Arche de Zoé, 
Eric Breteau, et sa compagne 
Emilie Lelouch se sont dits, 
mercredi, décidés à s’expliquer 
sur leur tentative d’exfiltration 
du Tchad de 103 enfants 
présentés comme des orphelins 
du Darfour, face à une cour 
d’appel de Paris qui a posé 
les bases d’un débat serein.
Ils avaient été condamnés
en première instance à trois ans 
de prison, dont deux ferme.

secondes20
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CONSOMMATION
Les cadeaux de Noël 
se feront sur le Net  
Près de sept Français sur dix 
feront leurs achats de Noël 
sur Internet cette année, 
et le cap des 10 milliards
de ventes en ligne devrait 
être franchi sur la période, 
ont indiqué mercredi 
la  Fédération e-commerce 
et vente à distance (Fevad) 
et Médiamétrie.

FISCALITÉ
« La réforme prendra
le temps du quinquennat »
Alors que Jean-Marc Ayrault 
avait annoncé une« remise
à plat » du système fiscal, d’ici 
au vote du budget 2015, le 
Président, François Hollande, a 
précisé mercredi : « Il y a là un 
engagement qui se traduit et 
qui prendra le temps 
nécessaire, c’est-à-dire le 
temps du quinquennat. »

secondes20

Bertrand de Volontat

«O n voyait le Canada 
comme un pays où tout 
est plus facile, les dé-

sillusions n’ont pas tardé », témoigne 
Thomas, 25 ans, jeune diplômé en infor-
matique. Le Canada  compte plus de 
78 000 expatriés français, surtout tentés 
par le Québec. Une destination coup de 
cœur assurément, en partie franco-
phone et francophile.
Hôtellerie, restauration, traduction, in-
formatique, multimédia, ingénierie, édu-
cation, santé, transport, les possibilités 
d’emploi sont très variées. Ce pays dont 
le taux de natalité reste faible ouvre 
chaque année ses portes à 250 000 nou-
veaux arrivants en visas de travail. Et 
autant en temporaires (PVT, etc.).

Accepter un tout autre emploi
Mais « ce n’est pas parce qu’on parle la 
même langue que nous pensons pareil. 
Les Canadiens restent avant tout des 
Nord-Américains », explique Laurence 
Pivot ex-immigrée à Montréal et rédac-
trice en chef hors-série L’Express 

« S’installer au Canada ». « Les arrivants 
doivent faire les démarches d’intégration 
comme dans un autre pays », poursuit-
elle. Et que ce soit à Montréal, capitale 
économique du Québec, ou dans les 
autres provinces la maîtrise de l’anglais 
peut se révéler vite indispensable.
Pour maximiser vos chances de trouver 
un job, « arrivez avec un CV à la nord-

américaine – éducation, expériences, 
compétences humaine- et des cartes de 
visite », prévient Laurence Pivot. Mais 
soyez patient. Si vous cherchez à être 
ingénieur, en cas de refus répété, accep-
tez d’être serveur pendant six mois en 
attendant de trouver un poste qui cor-
respond à votre cursus. Cette première 
expérience canadienne ne sera pas 
considérée comme un échec, mais va-
lorisée par votre futur employeur.
Et surtout, il faut s’adapter au froid qui 
lui, n’est pas un mythe. W 

EMPLOI Pas si simple de trouver un job outre-Atlantique en étant expatrié

Le Canada n’est pas un eldorado
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La « volonté d’intégration » est une 
priorité pour s’adapter au pays.

Un salon à Paris
Au moment où le chômage est

au plus haut en France, le Forum 

emploi destination Canada, qui se 

tient à Paris jusqu’à ce jeudi soir,

a déjà attiré près de 2 500 candidats 

tentés par une expatriation.

La Compagnie française d’assurance 
pour le commerce extérieur (Coface), à 
l’occasion de son baromètre, publié en 
exclusivité par 20 Minutes, s’alarme ce 
jeudi de la flambée des défaillances des 
petites et moyennes entreprises qui a 
progressé cet automne de 8 %. D’après 
elle, les difficultés des PME expliquent 
la hausse de 4,3 % entre novembre 2012 
et octobre 2013 des faillites d’entreprises 
(62 431 au total). Le pic de septembre 2009 
n’est plus très loin (63 204). L’impact so-

cial est lourd avec quelque 196 564 em-
plois menacés. Outre le secteur de la 
construction (- 5 800 emplois au troisième 
trimestre), la Coface estime que les 
risques se détériorent pour la distribu-
tion. « Les commerces spécialisés (sport, 
meubles, fleurs…) sont les plus affectés 
par la contraction du budget des mé-
nages », explique l’assureur-crédit. 2013 
devrait être historiquement élevée en 
termes de défaillance. 60 461 entreprises 
avaient fait faillite en 2012. W M. B.

EXCLUSIVITÉ COFACE

Les PME en difficulté
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Le baromètre indique une hausse de 4,3 % des faillites des PME en octobre 2013. 

Les témoignages 
des internautes 

sur



La guerre des machines ne date pas 
d’hier. Seuls les acteurs changent. 
Elle avait commencé dans les années 
1980 avec les japonais Sega et Nin-
tendo (Master System vs NES, et Super 
Nes vs Megadrive). 

« C’est une tradition dans l’industrie du 
jeu vidéo de parler de plateformes en 
compétition, les gamers sont très pas-
sionnés (…), raconte Brian Blau, ana-
lyste chez Gartner. Quand un gamer 
investit du temps et des ressources et 
suit une franchise de jeu pendant des 
années, on peut comprendre qu’il de-
vienne attaché. » Un épisode récent de 
« South Park » s’est d’ailleurs emparé 
de ce phénomène .
Cette fois, le match est frontal au moins 
dans le calendrier. Les consoles sor-
tent le même mois en Europe et en 
Amérique du Nord. En France, le 22 no-
vembre pour la Xbox One, le 29 pour la 
PlayStation 4. Incapable de rééditer le 

succès de sa Wii, avec la Wii U, Nintendo 
est déclaré hors-jeu.
Pour attirer les joueurs, la communi-
cation est une arme primordiale. Sony 
a ainsi dégainé deux publicités virales: 
une recréation de scènes de jeu en réel 
sur la chanson de Lou Reed, « A Perfect 
Day ». Et un procédé quasi similaire 
pour la publicité de la Xbox One. Mais 
pas de pub comparative. Fair-play donc. 
Pour Matthieu Hurel, de chez Ga-
mekult, « il y a conscience que les 
consoles ne sont plus forcément en 
hégémonie par rapport aux smart-
phones et aux jeux free-to-play sur 
navigateur Internet. Ils ont un marché 
à défendre et ont plutôt intérêt à ne pas 
trop se tirer dans les pattes. » W J. M.
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Joël Métreau

D ifficile de choisir tant ces 
consoles de salon, qui succè-
dent à la Xbox 360 et à la PS3 

se ressemblent. La Xbox One de Mi-
crosoft est lancée vendredi en 
France. La Playstation 4 de Sony la 
semaine suivante. Quelques clés 
pour s’y retrouver.
« Microsoft se présente comme un ap-
pareil global de salon qui, en plus, per-

met de jouer à des 
jeux », af-

f i r m e 
H a r o l d 
G o l d -
berg, au-
teur de 
Comment 
les jeux 

vidéo ont conquis la pop culture en un 
demi-siècle (Allia, 20 €). Et la Xbox One 
« possède davantage d’applications que 
la PS4. Au lancement, c’est un atout 
pour les joueurs qui souhaitent utiliser 
leur console comme un centre de mé-
dias », note l’analyste Brian Blau, de 
Gartner. L’interface pour Xbox One, 
avec son système de tuiles, fait écho à 
celle de Windows 8.

Des titres exclusifs
Pour les autres services, « comme les 
réseaux sociaux et le live streaming, 
il semblerait que la PS4 offre plus de 
possibilités, comme l’intégration de 
Facebook et des possibilités de jeu en 
streaming », note l’analyste. Chez son 
concurrent Xbox One, l’application 
Twitch prévu pour le streaming a été 
repoussée en 2014. Mais la Xbox One 
peut aussi s’appuyer sur l’expertise de 

Microsoft en matière de « cloud », 
espace de stockage de données ex-
térieur à la console. De son côté, 
Sony devrait peaufiner son offre de 
« cloud gaming » pour permettre 

de jouer à des anciens titres non 

compatibles avec 
la PS4.
En termes de jeux, 
les consoles doi-
vent se distinguer 
par les titres ex-
clusifs à leur lan-
cement. « Micro-
soft possède un 
léger avantage sur 
ce point puisqu’ils 
ont légèrement  
plus de titres », 
note Brian Blau. Six pour la Xbox One 
dont « Ryse » et « Zoo Tycoo » contre 
deux pour la PS4, « Killzone Shadow 
Fall » et « Knack ». Mais c’est sans 
compter les blockbusters communs 
aux deux consoles et les titres unique-
ment disponibles en téléchargement, 
plus nombreux sur la PS4.  
Pour ce qui est des périphériques et 
accessoires, les deux consoles sont 
bien sûr vendues avec une manette 
sans fil. Avec d’efficaces gâchettes à 
impulsion et moteurs de vibration pour 
la Xbox One, et un pavé tactile auda-
cieux pour la PS4. Les deux consoles  

proposent un lecteur DVD et Blu-Ray 
inclus comme un disque de 500 Go. En 
plus, la Xbox One est vendue – non 
séparément, avec Kinect, accessoire 
de reconnaissance faciale, de mouve-
ments et de voix. Prix de la Xbox One: 
499 €. Prix de la PS4 : 399 €. W 

JEU VIDÉO La Xbox One de Microsoft sort vendredi. La PlayStation 4 de Sony la semaine suivante

Xbox One ou PS4 ?

ANALYSE

La bataille des consoles

« Quand un gamer 
suit une franchise 
pendant des années, 
il s’attache. »

Retrouvez « 20 Minutes »
vendredi sur France Info

à 17 h 50 dans la chronique
Nouveau Monde - Jeux vidéo

présentée par Jean Zeid.
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La PlayStation 4 de Sony.

La Xbox One de Microsoft est lancée vendredi en France.
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MOTS FLÉCHÉS N°2675 Force 1

SUDOKU N°1844

 3       7 9
 6 4  8  5 1  
    4  3  8 5
 8    2   9 3
 4   9 6 7   1
 5 7   8    4
 9 1  6  2   
   6 7  9  1 8
 7 3       6

Facile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1843
 5 2 4 3 6 9 7 1 8
 1 7 6 8 2 4 9 5 3
 9 8 3 7 5 1 6 4 2
 6 1 7 9 4 3 8 2 5
 4 3 9 5 8 2 1 7 6
 2 5 8 6 1 7 4 3 9
 3 4 1 2 9 6 5 8 7
 8 6 2 1 7 5 3 9 4
 7 9 5 4 3 8 2 6 1

OUBLIE-
RAI

CAMARA-
DERIE

PETITE
SAINTE
CONTI-
NUELLE

C’EST
UN MAGE

ME
RENDRAI

ARME
DE MOUS-
QUETAIRE

PRÉNOM
MASCU-

LIN

ÉLIMÉE
COUPÉ

AU
SCALPEL

BIEN
ÉLEVÉS

STRES-
SÉE

ET LA
SUITE

BÊTE À
BONNET

A ÉTÉ
CAPABLE

DÉTIENS
PERSON-
NELLE-
MENT

DONNE
DE LA

SAVEUR

BOUT DE
BIBERON
AGENT DE
L’ORDRE

ASSOCIÉ COU-
CHÉES

ADJECTIF
POS-

SESSIF
COMME

CHAM-
PION

EN PAS-
SANT PAR

APPORT
DE LA

MARIÉE
ENLÈVES

EXPRIME
SON

POINT
DE VUE

COLORER
TEL

L’ARC-
EN-CIEL

RESPIRE
DIFFICI-
LEMENT

PIONNIER

CHANGE
D’AIR

JETTE ÇÀ
ET LÀ

ESSAYER RÈGLE À
DESSIN

PLACÉ
AILLEURS
DÉFUNTE

LADY

MER
GRECQUE

PETITE
QUANTITÉ

ÎLE CHA-
RENTAISE
BLONDE

DES BARS

DEVANT
L’HOMME

DU
VATICAN

PAS PRO-
PREMENT

JEU DE
CARTES

PRONOM
POUR DÉ-

SIGNER

COUR-
ROIE
FIXÉE

AU MORS

LE
DERNIER

R O U S A C
T E I N T S T O N E R

S G R E N A D I N E
D O C A R I D E S V

L A I C L E S E R A
O U T A N

E O M I T
C S G S E

A V O S
N O N R F R N

E S T I M A T I O N S
B D A V A R E H E P

I N C A S N D
C P H L R O I

E T E J U R E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2674

Jeudi 21 novembre 201314  ■■■Pause

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Pour une fois, on tient compte
de vos revendications. Dans tous les 
domaines, vous obtenez satisfaction.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous décompressez et cela joue
sur votre moral. Pas de panique, d’ici peu 
vous retrouverez la forme.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous rétablissez la balance
dans votre vie. Vous pensez davantage
à vous et à votre couple.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Une journée qui vous apportera 
beaucoup de satisfactions personnelles.
Vous étiez si impatient !

Lion du 23 juillet au 23 août

Respirez un bon coup et surtout 
restez zen. Ce ne sera pas facile aujourd’hui, 
mais essayez !

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes dans une période
de grande chance à tous les niveaux.
Profitez-en et savourez ces moments.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous commencez à vous rendre 
compte que parfois on abuse de votre 
gentillesse. Vous y remédiez au plus vite.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Aujourd’hui, vous bénéficierez d’une 
opportunité grâce à laquelle vous pourrez 
augmenter vos revenus.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

L’amour vous rend passionné
et dynamique. Cela vous donnera de l’énergie 
pour toute la journée.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

C’est une journée où vous devrez
vous fier à votre instinct, que se soit
sur le plan affectif ou au travail.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Grâce à vos bons résultats dans le 
travail, vous retrouvez votre pêche habituelle. 
Pourvu que cela dure !

 Poissons du 19 février au 20 mars

Votre partenaire, ou un de vos 
proches, fait tout pour vous faire plaisir.
Ces échanges vous ravissent.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Après Paris, Londres et New York, 
Keziah Jones est retourné vivre à 
Lagos, au Nigeria. Le musicien, qui a 
connu la gloire avec une musique funk 
internationale, y a enregistré son nou-
vel album, Captain Rugged. S’il y est 
retourné pour des raisons person-
nelles et artistiques, Keziah Jones a 
constaté que Lagos était en pleine 
ébullition créative. Au point qu’il es-
time que Lagos pourrait devenir un 
lieu de création incontournable dans 
les prochaines années. Pour 20 Mi-
nutes, le musicien a listé cinq lieux 
essentiels du nouveau Lagos, celui des 
artistes et des branchés.

V  New Africa Shrine. La discothèque 
incontournable des DJ stars et héros 
de l’afrofunk. « C’est simple, tout le 
monde y va, explique Keziah Jones. Il 
y a plusieurs salles, plusieurs am-
biances. Du jeudi au dimanche soir, il 
y a de la musique tout le temps. » Le 
chanteur déconseille néanmoins aux 
touristes d’y aller seul. « Mieux vaut y 
être introduit par un musicien local. » 
V  Bogobiri Hotel. « L’ambiance y est 
plus calme qu’au Shrine, mais il y a 
aussi de super concerts. J’y joue assez 

souvent, confie Keziah Jones. Il y a 
beaucoup d’artistes locaux. A côté de 
l’hôtel, il y a une galerie d’art. Au bar 
de l’hôtel, les musiciens nigérians et 
occidentaux se rencontrent, planifient 
des enregistrements ensemble, si-
gnent des contrats pour des tournées 
ou des albums. »
V  Lekki Beach. Parmi la ribambelle 
de plages qui s’étire le long de la lagune 
de Lagos, Lekki Beach est « la plus loin 

et la plus propre », selon Keziah Jones. 
Le musicien conseille d’y boire un cock-
tail, de se détendre pour rencontrer des 
gens, mais pas de s’y baigner. Trop 
dangereux à cause des vagues. Pour 
faire trempette, il faut pousser jusqu’au 
Lekki Lagoon, à deux heures de route. 
« Une heure si c’est moi qui conduis », 
assure Keziah Jones.
V  The Jazz Hall. Ce magasin de 
disques est aussi une librairie. « Un 
super mec tient la boutique héritée de 
ses parents. Il y a ajouté un café et fait 
de petits concerts acoustiques. Tous 
les écrivains et les éditeurs y vont. Il y 
a souvent des poètes qui lisent ce 
qu’ils viennent d’écrire. » De plus, The 
Jazz Hall est situé sur l’île de Lagos, 
c’est-à-dire dans l’ancienne ville co-
loniale, plus calme et plus touristique. 
V  Gbagada. « C’est le nouveau quar-
tier qui monte, l’équivalent de Williams-
burg à New York. Il y a pleins de studios 
de hip-hop. » Keziah Jones y a installé 
son studio, au fond du jardin de sa mai-
son. « Maintenant, j’aimerais produire 
des albums de jeunes musiciens nigé-
rians ou étrangers, qui viendraient là. 
J’ai envie de faire profiter d’autres de 
mon expérience. » W B. C.

KEZIAH JONES

Il prophétise une nouvelle Movida de Lagos
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Keziah Jones à Lagos, au Nigeria.

%2,'0 '/!%#*-!3',*
0-$0,' "-' 1&./&3'0'
+,,(,* ,! 3!'0.!0.!)

1(%) 234!".) )%, $"!4'!.-(+'.$
#.4, '.!2404.!) -! 1/*- &

Benjamin Chapon

«S i je rajoutais un an à 
chaque fois qu’un jour-
naliste me demande 

quel âge j’ai, je vous répondrais 
800 ans. » Jake Bugg est jeune. A 
19 ans, il sort un deuxième album, 
Shangri La, enregistré en Californie 
avec le mythique producteur Rick 
Rubin. La presse a eu tôt fait de parler 
de « phénomène » pour qualifier sa 
capacité à incarner un blues rock bri-
tannique au travers de compositions 
très matures. « Je comprends l’éton-
nement de certaines personnes, mais 
il faut bien savoir qu’à part la musique, 
je ne m’intéresse à rien d’autre depuis 
que j’ai 10 ans. »
Comme Jake Bugg, King Krule, autre 
jeune Britannique né en 1994, a consa-
cré sa vie à la musique. Là où son aîné 
(de deux mois) a acquis une culture 
blues et folk encyclopédique, lui est 
allé farfouiller du côté des influences 

new wave. Mais il est très concerné 
par l’actualité de la musique. « La mu-
sique, c’est un mode de vie, explique 
King Krule, une façon frontale d’af-
fronter les émotions. » A 19 ans, le 
Londonien chante d’une voix de croo-
ner aux mille vies des histoires 
d’amours déchirantes.

Maturité étonnante
Si King Krule n’a pas encore rencontré 
le succès au-delà d’un cercle d’initiés, 
Lorde connaît une gloire mondiale 
avec son premier album, Pure Heroin, 
où figure son tube « Royals ». A tout 
juste 17 ans, la chanteuse séduit par 
ses morceaux pop aux ambiances 
semi-gothiques. 
Comme elle, la jeune Birdy a fêté ses 
17 ans. Après avoir repris des standards 
de la pop dans son premier album, elle 
dévoile dans Fire Within ses premières 
compositions. Si son minimalisme mé-
lodique peut rebuter certains, Birdy, 
tout comme ses jeunes compères, y fait 

preuve d’une maturité étonnante et d’un 
investissement sans faille.
Ces quatre jeunes artistes abordent la 
musique comme si leur vie en dépen-
dait. « Je sais bien que très peu de 
personnes peuvent passer leur temps 
à ne penser qu’à la musique comme 
moi, explique Jake Bugg. J’ai ce luxe 
et je veux le vivre à fond. » W 

PHÉNOMÈNE Quatre artistes internationaux racontent leur rapport très fort à leur art

La musique, c’est 
du sérieux à 17 ans
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Lorde, Jake Bugg, King Krule et Birdy (de g. à dr. et de h. en b.).

L’assurance de Lorde
Lorde n’hésite pas à dégommer 
les pop stars de sa génération. 
« Comment peut-on faire 
de la musique uniquement pour 
gagner de l’argent ? La musique 
n’a rien à voir avec un travail. »
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Pas d’articles sur le « tireur de Libé-
ration », mais un billet sur la nais-
sance du rap, sur le docu-fiction My 
Name Is Curtis Snow and I’m a G, sur 
l’historien togolais Atsutsè Kokouvi 
Agbobli ou encore sur le dessinateur 
Joe Sacco. La Rumeur Mag, créé en 
2002, a opéré sa mue numérique. Le 
groupe de rap La Rumeur lance le pre-
mier webzine d’information hip-hop 
lancé par des Mc’s, La Rumeur Mag.
L’indépendance et la contre-culture 
sont les maîtres-mots de ce site d’info 
pas tout à fait comme les autres. « Nous 
avons l’impression que les médias tra-
ditionnels n’assurent pas toujours leur 
rôle », déplore Le Bavar. « Musique, 
politique, société, cinéma, histoire, 
sports, abordés d’un point de vue hip-
hop », promet l’édito du webzine. 

« Avoir notre tribune »
« L’actualité est traitée du point de vue 
des dominants. L’esprit du hip-hop, 
c’est de mettre en avant le point de vue 
des dominés, de ceux qui subissent », 
précise Le Bavar. La réalisation des ar-
ticles, interviews et autres vidéos sera 
initialement assumée par les membres 
du groupe. « Si le site prend de l’am-

pleur, nous ferons pourquoi pas appel 
à des contributeurs qui respectent notre 
ligne éditoriale. Nous partageons déjà 
volontiers le micro sur scène. » La Ru-
meur, très actif sur Facebook, souhaite 
profiter de l’espace d’expression offert 
par Internet. « Certains blogs politiques 
ont une forte résonance. Nous voulons 
aussi avoir notre tribune », conclut Le 
Bavar. W A. D.
http://larumeurmag.com/

LA RUMEUR MAG

Les rappeurs font leur site d’info
La
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Un webzine d’information hip-hop.
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QUALIFICATION DES BLEUS

Ils avaient parié, ils l’ont fait
La qualification de l’équipe de France 
pour la Coupe du monde avait fait 
l’objet de paris plus ou moins osés de 
la part de quelques animateurs du 
PAF. Les Bleus ont battu l’Ukraine, il 
a fallu tenir sa promesse. 
Cyril Hanouna s’est ainsi présenté sur 
le plateau de son émission « Touche 
pas à mon poste » sur D8 les cheveux 
teints en blond. Il avait également pro-
mis de se faire tatouer « Sakho » dans 
la nuque pour célébrer le premier but 
de l’équipe de France. Mais 20 Minutes
n’a pas été en mesure de vérifier s‘il 
arborait le nom du défenseur, auteur 

d’un doublé mardi soir. L’équipe du 
« Grand Journal » de Canal+ a égale-
ment été fidèle à ses engagements. 
Antoine de Caunes a assuré un billet 
d’humeur en anglais en début d’émis-
sion et Jean-Michel Apathie a revêtu 
un bonnet rouge. 
Les fans de la Miss Météo ont en re-
vanche certainement été déçus. Dora 
Tillier, qui avait assuré qu’elle présen-
terait sa chronique « à poil », a joué sur 
les mots pour se rendre à Poil, un vil-
lage de la Nièvre. Elle s’est bien dévê-
tue pour commenter ses cartes, mais 
de très, très loin. W J. M et A. Le G.

Anne Demoulin

D e Tintin à Carrie Bradshaw, le 
journaliste fait fantasmer et les 
coulisses des rédactions nour-

rissent la fiction. La seconde saison de 
« The Hour », diffusée ce soir à 20 h 50 
sur Arte, dépeint celles d’une émission 
d’actualité politique de la BBC dans les 
années 1950. Chronique d’une figure 
télégénique, le journaliste.

V  Nouvelle. La sitcom américaine des 
années 1970, « The Mary Tyler Moore 
Show », est la première série impor-
tante sur les médias. « Elle a égale-
ment été la première série à mettre à 
l’honneur une femme en prime time 
aux Etats-Unis. L’héroïne est la pro-
ductrice d’un journal du soir d’une 
chaîne de télé », explique Séverine 
Barthes, maître de conférences à la 
Sorbonne Nouvelle et coauteur de Dé-
coder les séries télévisées (De Boeck).
V  Presse féminine. « La femme jour-

naliste est souvent indépendante. Elle 
s’impose face aux hommes avec son 
caractère bien trempé », constate Sé-
verine Barthes. Journalisme rime alors 
avec émancipation.
V  Presse masculine. L’homme jour-
naliste est « intransigeant, conscient 
de la mission sociale de sa fonction ». 
« J’incarne un journaliste en marge, 
mais qui connaît les systèmes, qui a 
l’obsession d’arriver à l’information », 
confiait ainsi Thierry Neuvic à 20 Mi-
nutes à propos du film Silences d’Etat.
V  Actualité. Après « Sports Night », 
qui montrait les dessous d’une émis-
sion sportive, Aaron Sorkin raconte 
dans « Newsroom » le quotidien d’une 
rédaction d’un magazine au sein d’une 
chaîne d’info en continu. « Cette série 
veut produire un discours sur l’actua-
lité et revisite les événements récents. 
Elle évoque aussi les conséquences 
de l’apparition d’Internet sur les mé-
dias », souligne Séverine Barthes. Les 
séries télé au fait de l’actualité. W 

ARTE La seconde saison de « The Hour », ce jeudi à 20 h 50, décrit les coulisses d’une émission

La télégénie 
du journaliste
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« The Hour » dépeint les coulisses d’une émission politique de la BBC.

Revue de presse
Il existe deux grandes catégories de séries sur les médias : « celles où la 
rédaction sert juste de décor, comme dans “Ugly Betty”, et celles qui ne 
pourraient pas se dérouler ailleurs que dans une rédaction », poursuit Séverine 
Barthes. Au sein de cette seconde catégorie, des séries, généralement 
européennes, comme « Millenium », « The Hour » ou « Reporters », centrées 
sur l’enquête, reprennent alors les mécanismes de la série policière.
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LA PHRASE QUI TUE !

« J’ai reçu un mail avec pour objet : 
“David Bowie & Marion Cotillard” J’croyais 

que c’était une blague ! Mais il me 
proposait bien de jouer dans son clip.»

Marion Cotillard, L’Express Style, 21 novembre 

L’EXPANSION

La poubelle
pour aller danser
Arrête de jeter la croissance par la fenêtre ! En ce 
temps de pénurie, L’Expansion souhaite nous inci-
ter à la chasse au gaspi. Activité saine et sportive, 
qui consiste à traquer les 7 % de la richesse natio-
nale produite dilapidée chaque année du fait de 
négligences et de mauvaise gestion. De la poubelle 
remplie de produits frais aux doublons d’emplois 
dans la fonction publique, en passant par « l’obsolescence 
programmée » des produits high-tech, le monde entier est une vaste décharge 
qui s’ignore et va se nicher jusque dans nos placards. 60 % des Français pos-
sèdent ainsi « jusqu’à dix vêtements qu’ils ne portent jamais ». W 

JOGGING MAGAZINE

Autant en emporte les Nike

NÉON

Rester ami avec
son néocortex

BISTROT

Bistrot,
c’est chaud

Dans les temps anciens et héroïques, le running ne 
s’appelait même pas encore jogging. On parlait alors 
simplement de « footing ». Jacky Boxberger remportait 
par deux fois le marathon de Paris. La grâce consistait 
à courir pieds nus sur la plage, dans les flaques et les 
flocs sur une musique de Vangelis. C’était en l’an 1981, 
soit l’an de grâce - 6 avant NAM (Nike Air Max). Jogging 
Magazine retrace « 30 ans d’histoires palpitantes » et 
de courses à pied. De l’utilisation du Walkman aux 
premiers « gels énergétiques » en passant par les 
trois records du monde d’Usain Bolt, la course du 
temps ne s’arrête jamais. W 

Les amis, c’est comme les huîtres, ça 
peut devenir écœurant. Il a plusieurs 
façons de gérer l’hypertrophie amicale 
suscitée par la dictature friendly des 
réseaux sociaux. Le tout sans devenir 
pour autant un asocial. Au détour 
d’une enquête sur les 
typologies amicales, 
Néon nous rappelle 
que selon l’anthropo-
logue Robin Dunbar, il 
est physiquement im-
possible (c’est le néo-
cortex qui coince) de 
gérer plus de 150 relations sui-
vies. Si vous êtes au-dessus, c’est le 
moment de faire le tri. Vous ne vou-
driez pas vous griller le cortex. W 

Il fait froid dehors 
et le fond de l’air 
est pâteux. Vite, 
une bonne bis-
trothérapie à 
base de cata-
plasmes de foie gras. Le 
nouveau magazine Bistrot veut célé-
brer l’art de vivre roboratif. Qui pèse 
parfois un peu sur l’estomac comme 
cette introduction sur le foie gras : « Il 
était une fois dans la ville de Foix » ou 
cet emballement sur « la poule de 
luxe » qui dore au four « ses jolies 
formes arrondies ». On préférera l’his-
toire de ce serveur japonais qui arrive 
à sculpter des « lolcats » dans la 
mousse de lait des cafés latte. W 
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No Limit
« Braquage à la mar-
seillaise ». (Fr., 2013).
Avec Vincent Elbaz, Anne 
Girouard, H. Seuzaret.
Infiltré dans l’organisation 
de Koskas, Vincent se voit 
confier sa première mis-
sion.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Enfants Roms, au cœur 
des réseaux ». Qui sont ces 
enfants exploités par des 
réseaux ? « L’argent des 
communes : des économies 
au gaspillage ».

Red
·· Thriller de Robert 
Schwentke (USA, 2010). 
1h51. Avec Bruce Willis, 
Mary-Louise Parker, 
Helen Mirren.
Quatre vétérans de la CIA 
deviennent les cibles de leur 
ancien employeur.

Scandal
« Double jeu ». (USA, 2013).
Avec Kerry Washington, 
Tony Goldwyn, Darby 
Stanchfield.
Grant est déboussolé par les 
récentes révélations sur des 
faits relatifs aux dernières 
élections.

The Hour
(G.-B., 2012). Avec Oona 
Chaplin, Dominic West, 
Lisa Greenwood.
Randall Brown prend la tête 
de la rédaction du journal à 
la place de Clarence, qui est 
en prison. Lix semble déjà le 
connaître.

Under the Dome
« La quatrième main ». 
(USA, 2013). Avec Colin 
Ford, Natalie Zea, Mike 
Vogel.
Joe, Norrie et Julia sont à 
la recherche du mini-dôme. 
Angie veut reprendre la ges-
tion du restaurant.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

21.55   No Limit
Série (3 épisodes).

01.30   Spéciale Bêtisier
Divertissement.

22.20   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.30   Alcaline le mag

22.45   Grand Soir 3
23.40   Signé Mireille 

Dumas
Documentaire.

21.40   Scandal
Série. « Filatures ».

22.20   Nurse Jackie
Série (2 épisodes).

21.50   The Hour
Série (2 épisodes).

23.50   Venin, du poison au 
médicament Docu.

21.40   Under the Dome
Série (4 épisodes).

01.15   M6 Music
Clips.

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Le pont ». « Le 
désert ». « Jamais sans toi ». 
Avec Anthony LaPaglia.
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Jacques Chancel, Françoise 
Héritier, Charles Juliet…
21.40 Les Grandes
Questions Magazine.

20.50 Centurion
Aventures (G.-B., 2010). 
Avec Michael Fassben-
der. Un général romain est 
capturé par les Pictes.
22.35 Spartacus : Ven-
geance Série.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Ma 
famille me fait vivre l’en-
fer ! » « Jeunes mamans : 
leur combat au quotidien ».
0.25 Tellement vrai

20.50 La Chance 
de ma vie
Comédie de Nicolas Cuche 
(Fr., 2011). Avec Virginie
Efira.
22.35 Un amour de 
sorcière Fantastique.

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Epi-
sode 4 : casting à Paris et 
début au théâtre ».
23.10 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.

En vidéo, un extrait du « Zap télé » .
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Sepp Blatter doit décidément se sen-
tir mal après s’être moqué de Cris-
tiano Ronaldo en mondiovision. A 
moins que la décision conjointe de la 
Fifa et de France Football de repousser 
la clôture des votes pour le Ballon d’Or 
au 29 novembre ne relève de l’acte de 
contrition. L’argument officiel est en 
tout cas que le nombre de votes reçues 
était trop faible. Les résultats des bar-
rages vont donc être pris en compte. 
Et si la France s’est qualifiée avec un 
bon Ribéry, c’est surtout Cristiano Ro-
naldo qui a marqué les esprits avec un 
triplé en Suède. W 

FOOTBALL

Ronaldo 
peut rêver 
du Ballon d’Or
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FOOTBALL
Les députés fêtent 
les Bleus à leur façon
Le député UMP Philippe 
Gosselin a enfilé des tongs 
mercredi à l’Assemblée 
pour fêter la qualification 
de la France au Mondial 
de foot, tandis que deux 
de ses collègues, Eduardo 
Rihan-Cypel (PS) et Daniel 
Fasquelle (UMP), ont revêtu 
le maillot des Bleus.

Deschamps prolongé
Le sélectionneur de l’équipe 
de France, dont le contrat 
courait jusqu’à l’été 2014, 
a été prolongé jusqu’en 
2016. C’est ce qu’a annoncé 
le président de la FFF, Noël 
Le Graët, juste après la 
rencontre. L’ancien milieu de 
terrain international aux 103 
sélections aura pour mission, 
après le Brésil à l’été 2014, 
de préparer les Bleus à l’Euro 
2016 organisé en France.

secondes20

LE CHIFFRE

13,5
millions de téléspectateurs 
en moyenne ont regardé 

France-Ukraine sur TF1. Soit 
46 % de part d’audience. 
Un pic de 17,9 millions de 

téléspectateurs a été atteint.
Source : TF1

La France perdante au tirage ?
Maintenant qu’on y est, on a le droit 
de commencer à penser à cet été. 
Enfin surtout au 6 décembre, la date 
de tirage au sort des poules de la 
Coupe du monde. Equipe européenne 
la moins bien classée en lice, la France 
ne devrait pas échapper au chapeau 
n° 3. Dans ce cas, elle serait assurée 
de tomber sur une tête de série sud-

américaine : le Brésil, l’Argentine, la 
Colombie ou l’Uruguay. Le chapeau 2 
devrait lui offrir un adversaire plus 
abordable (le Mexique ou les Etats-
Unis, au pire). Mais ça se complique 
avec le dernier chapeau, qui comprend 
toutes les autres nations européennes 
non-têtes de série (Italie, Angleterre, 
Pays-Bas, Portugal, Croatie…). W 

Propos recueillis par Antoine Maes

«C ontinue comme ça. Je 
sais aussi la traversée 
du désert que tu as 

vécue : rappelle-toi ces moments et 
sers-t’en. » Voilà le message de Steve 
Savidan à Mamadou Sakho. L’ancien 
attaquant de Valenciennes, aujourd’hui 
consultant pour Eurosport, fut le pre-
mier avant-centre dont Mamadou 
Sakho a dû s’occuper comme titulaire 
en Ligue 1. C’était avec le PSG, un 
après-midi d’octobre 2007. Le Parisien 
avait 17 ans et portait le brassard de 
capitaine de son équipe. Aujourd’hui, 
il est le héros de la soirée qui a envoyé 
la France au Brésil grâce à son impro-
bable doublé.

Avez-vous pensé mardi 
en voyant Mamadou Sakho 
que vous étiez le premier joueur 
qu’il a dû marquer en Ligue 1 ?
Oui, je lui ai même envoyé un tweet ce 
matin [mercredi] ! C’est incroyable. Je 
lui ai envoyé : « Je me rappelle ton 
premier match avec le PSG contre le 
VAFC. Tu étais capitaine, que de che-
min parcouru. FéLICITATION. »
Vous souvenez-vous 
en détail de ce match ?
Ah oui, carrément ! C’était un peu le 
bordel au PSG. On fait 0-0, je m’en 
souviens bien. Personne, plus ou 
moins, ne le connaissait, « Mamad ». 

Je me rappelle aussi l’abattage mé-
diatique qu’il y avait eu autour de lui, 
parce qu’il allait au Camp des Loges 
en voiture sans permis. Je me sou-
viens d’un garçon super-précoce dans 
le jeu. Il aimait déjà les duels. J’avais 
pris quelques coups. Le voir hier soir 
[mardi], avec son agressivité, son cha-
risme de jeu, c’était exactement le 
même en 2007.
Qu’est-ce qu’il a 
en plus aujourd’hui ?
Il a surtout progressé dans l’habileté 
avec le ballon. On le voit, dans ses re-
lances, il est hyper appliqué. C’est 

quelqu’un qui peut prétendre jouer au 
très haut niveau tous les week-ends.
Pensez-vous qu’il a gagné 
sa place en équipe de France ?
C’est compliqué, parce qu’on va tou-
jours comparer ses matchs avec celui 
de mardi. Mardi, on a vu une équipe, il 
ne faut pas opposer les titulaires et les 
remplaçants. Ils reviennent de très, 
très, très, très loin. Mais ça n’enlève 
pas ce qui s’est passé depuis deux ans, 
il faut s’en servir. Voilà, cette fois, d’ac-
cord, on a vu Mamadou Sakho. Je pré-
fère qu’on apprécie le moment, et voir 
ce qu’il va faire avec Liverpool. W 

STEVE SAVIDAN L’ex-attaquant a vu les débuts en pro du défenseur 

« L’agressivité, le charisme 
de Sakho impressionnent »
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Mamadou Sakho a été le héros 
des Bleus en marquant deux buts.

Sur votre smartphone, le défenseur 
raconté par Steve Savidan.



##JEV#172-60-http://m.20minutes.fr/tv/sport/90157-f##JEV#

Juin, c’est loin. Mais maintenant qu’ils 
sont qualifiés pour la Coupe du monde, 
les Bleus peuvent déjà se projeter sur 
leur aventure brésilienne, dans six 
mois. « Je crois que face à l’Ukraine, 
ils ont pris une sacrée confiance en eux, 
se réjouissait le patron de la fédération, 
Noël Le Graët, après la rencontre. Ça 
fait longtemps qu’on n’a pas vu un 
match de ce niveau-là. »

De là à rêver du titre de champion du 
monde ? « Ça ne veut pas dire qu’on est 
les meilleurs du monde, loin s’en faut, 
mais c’est peut-être une équipe qui est 
en train de naître », poursuit le Graët, 
qui n’a d’ailleurs pas encore fixé d’ob-
jectifs précis pour cette Coupe du 
monde. Il ne faudrait effectivement pas 
s’emballer, ce n’était après tout que 
l’Ukraine. Mais il y a, dans l’insolente 
sérénité de la nouvelle génération 
– Pogba, Sakho, Varane –, dans le talent 
de certains cadres – Ribéry, Benzema, 

Valbuena, Matuidi –, de vraies raisons 
d’espérer au moins passer les poules.
A condition quand même d’y mettre la 
même envie à chaque fois. « Pourquoi 
on joue pas toujours comme ça, c’est 
une très bonne question, sourit Paul 
Pogba. C’est une question d’expé-
rience, mais ce match est une très 
bonne leçon. » Qui doit leur apprendre 
que l’opération commando, c’est pour 
tous les matchs. W B. V.

Les Bleus sont-ils devenus 
des califes après la qualif ?

« C’est peut-être 
une équipe qui est 
en train de naître. »

Noël Le Graët
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Le milieu de terrain Paul Pogba.
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FOOTBALL
Glavany donne des précisions sur la taxe à 75 %
Le député PS, chargé de la médiation avec les clubs 
autour de la taxe à 75 %, a indiqué que son acquittement 
pourrait être échelonné « au cas par cas ». « La situation 
des clubs déficitaires sera prise en compte. »

TIR À L’ARC
La pépite française prend déjà sa retraite

A tout juste 19 ans, Gaël Prévost a anoncé qu’il arrêtait le 
haut niveau « pour des raisons [le] concernant, ainsi que 
[sa] famille », a-t-il expliqué dans un communiqué.
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Romain Scotto

Pour une fois, au Stade de France, 
La Marseillaise ne s’est pas résu-
mée à quelques couplets enton-

nés par une chanteuse frigorifiée. Der-
rière les Bleus, 80 000 personnes ont 
donné de la voix dès le coup d’envoi 
mardi, rompant avec la tradition des 
soirées gelées, où les sifflets couvrent 
les (rares) chants. Mardi soir, la liesse 
s’est prolongée bien après la rencontre, 
entre joueurs et supporters. Une scène 
de communion nationale que le public 
français n’avait pas vécue « depuis 
1998 », indique Yannick Vanhée, prési-
dent de la Fédération des associations 
nationales de supporters. 
Pour Vanhée, « les vrais supporters 
étaient là. Sinon, je ne vois pas com-
ment on a pu passer d’un cimetière à 
un stade en folie. » Mais il en faut plus 
au sociologue Patrick Mignon pour 
transformer la France en un vrai pays 
de football : « Il faut savoir que le rap-

port de la France au football est struc-
turé entre ceux qui s’intéressent aux 
clubs, aux Bleus, et ceux qui ne s’in-
téressent au football qu’à l’occasion 
d’événements comme celui-là. Et 
ceux-là, il leur en faut plus. »

Fragile union nationale
Régis Lestrelin, sociologue à l’univer-
sité de Caen, nie également l’idée d’une 
réconciliation durable dans la mesure 
où « l’apprentissage du football passe 
aussi par la défaite ». Au prochain ac-
crochage contre le Japon ou le Nigeria, 
les Bleus pourront vérifier la versatilité 
de l’opinion et tester ce semblant 
d’unité nationale. Mardi soir, une 
séance a même été suspendue pendant 
cinq minutes à l’Assemblée nationale 
pour fêter la victoire. « Cela prouve 
deux choses, poursuit Lestrelin. Que le 
football est un moment d’expérimen-
tation de l’appartenance collective. Et 
que depuis 1998, l’équipe de France est 
une cause nationale. » W 

SPORT Le public français est encore très loin d’avoir une vraie culture du ballon rond

Un pays pas 
si fou de foot
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Trois matchs amicaux avant le Brésil
Le président de la FFF, Noël Le Graët, a indiqué mercredi à l’AFP que l’équipe 

de France disputerait deux matchs amicaux de préparation en métropole et 

un autre « probablement à l’étranger » en fin de saison avant de s’envoler 

pour le Brésil. Le patron de la FFF a également déclaré que le camp de base 

de Ribeirão Preto près de São Paulo, pour lequel la France a pris une option, 

était susceptible d’être changé suivant le lieu des matchs des Bleus au Brésil.

Le public du Stade de France a enfin 
été bouillant mardi contre l’Ukraine.

Sur votre smartphone, les images de 
liesse de cette victoire historique.
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